Compte-rendu de la mission du 30 mars au 10 avril 2015
Projet SOA Antsiranana
Partenaires impliqués dans le projet SOA :
— L'hôpital public CHU Tanambao 1 Antsiranana (son Directeur Eric Jaonosy) et le Dr Erza
Jonatana,
— L’hôpital public « Hôpital Be » (son Directeur Dr. Honorat Pascal Razafijaona) et le SAR
(Service d’Appareillage et de Rééducation) et son équipe : l’orthoprothésiste Christian, Rabe
et le major Richard,
— L’orthoprothésiste Jean Jacques Razafimahefa Naivoson dit Jean Jacques (Atelier TiJack) venu d’Antananarivo pour réaliser les adaptations, fabriquer des appareillages sur
mesure, et participer à la formation professionnelle en orthoprothèse de son homologue
malgache,
— Stonio Betiana, kinésithérapeute de SOA, participe aux consultations, à l’éducation
thérapeutique et à la formation de ses homologues d’Antsiranana,
— Le Chirurgien pédiatrique Mohamed L’kaissi, de la Réunion,
— Le Dr Clément Bonhomme (médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation) et Didier Garrigues, Chiropracteur,
— Les associations locales antsiranaises Soroptimist (Présidente Aimée Porasoa), AMIS
(Aide, Mieux-être et Insertion Sociale des handicapés, Président Dany Arson), le BAS
(Bureau d’Accompagnement Social, Olga, Télésfort), les bénévoles Bosco, Janice etc…
— Kikoo Hôtels (propriétaire Dolie Mounibou et son mari Toto) : hébergement, transport,
relations publiques,
— L’association SOA : Jacques Deparis, Didier Pairain.
Semaine du lundi 30 mars au jeudi 2 avril 2015 : Intervention de Mohamed L’Kaissi à
l’hôpital Tanambao 1 pour 7 opérations chirurgicales dont 4 pieds-bots et 3 brides
amniotiques.
L’objectif du chirurgien réunionnais est de
transmettre des connaissances et du matériel
au chirurgien local Dr Jonatana afin qu’il puisse,
s’il le souhaite, pratiquer lui-même ce type
d’intervention. C’est un point sur lequel le Dr
Mohamed a bien insisté : il s’agit de donner les
moyens d’agir et non d’agir à la place de…
C’est pourquoi, le Dr Jonatana a lui-même
opéré sous la houlette et les conseils de
Mohamed.
Les opérations se sont bien déroulées, grâce
aux équipes sur place et au matériel réunionnais emporté (ancillaire) bien que le manque
d’un garrot pneumatique s’est fait sentir, il fut remplacé par une chambre à air, pour la petite
histoire.
Les familles très démunies recrutées grâce aux associations ont malgré tout versé leur
contribution financière (10 000 ar = 3€ en moyenne) pour les opérations, SOA a
subventionné le reste. Il faut tout acheter : anesthésiant, pansement, fil, désinfectant etc…
sans oublier le transport et les frais d’hébergement (nourriture) pour les hospitalisations.
Dépense : 620 000 Ar pour SOA.
Une campagne d’information publique pourrait être organisée car : pris tôt les malformations
type pieds-bots peuvent être facilement corrigées par la pose de plâtres successifs,
technique peu coûteuse par rapport aux opérations chirurgicales lourdes de conséquences.
Rencontre avec Madame la Maire d’Antsiranana à ce sujet.

L’association Soroptimist a organisé une petite fête avec remise de cadeau aux enfants
opérés. Médiatisation grâce à La tribune de Diégo et la TV publique Varatraz.
Perspectives et suites :
— Echange de pratiques professionnelles et de matériels entre l’hôpital Bellepierre et le
CHU Tanambao1, intervention réitérée de médecins de spécialités diverses
répondant à une demande locale spécifique,
— Séjour du Dr Jonathan à La Réunion à l’invitation de l’hôpital Bellepierre.

Semaine du 6 avril au 10 avril 2015 : Intervention du Dr Clément Bonhomme à l’hôpital
Tanambao 1.
Quelques chiffres :

— 54 consultations sur 5 jours
— 35 enfants à appareiller soit 68 appareillages à réaliser
— 50 soins de rééducations (kinésithérapie).

a) Les consultations individuelles commencent par un historique de la vie de l’enfant par
Stonio, le kiné de SOA, suivi d’un examen de Clément Bonhomme et de Didier
garrigues.
Atelier éducation thérapeutique : Les familles sont
regroupées pour suivre un film en français (« Clip
étirements ») expliqué en malgache par Stonio. A
l’issue de la projection, les parents sont invités à
pratiquer sur leur enfant les gestes d’étirements
préconisés. Un DVD et un document en malgache
leur est remis pour qu’ils puissent continuer les
exercices utiles au maintien et au développement
physique de leur enfant (en l’absence de soins kiné
du fait de l’éloignement et du coût).
Médiatisation : TV Varatraz,

b) Remise d’un échographe à l’hôpital militaire
d’Antsiranana (don d’un radiologue réunionnais Franck Perdrix) en présence des
autorités militaires et de l’association Soroptimist.
Médiatisation : La Tribune de Diégo, TV
Varatraz, Dreaming TV

c) Remise des appareillages provenant des collectes à La
Réunion (corset siège, verticalisateur, fauteuil roulant, etc…)
à l’hôpital Be en présence des autorités de santé de la
région DIANA, de la commune de Diégo.
Médiatisation : TV Varatraz, Dreaming TV

d) Parrainage d’enfant : une famille bénéficiaire a
bénéficié d’un parrainage réunionnais à hauteur de 30€
pour son enfant Jonathan, handicapé IMC.

Réalisation des appareillages au SAR (Service d’Appareillage et
de Rééducation) pendant 3 semaines : L’orthoprothésiste Jean
Jacques Razafimahefa Naivoson (d’Antananarivo), Christian et
Rabe du SAR sont les principaux artisans qui vont réaliser les
appareillages conformes aux prescriptions
Du matériel a été acheminé depuis Antananarivo (200kg de
plâtre,…), du matériel provenant de la Réunion (collecte d’orthèses
etc.), complétés par du matériel acheté sur place vont permettre la
réalisation de corset-siège, corset, attelles, orthèses en résine,
plâtre, de banc de verticalisation
en
bois,
de
chaussures
orthopédiques(CHO).
Gratuité du matériel réalisé par
SOA et ses partenaires. A noter la
forte implication des appareilleurs qui réalisent un travail
admirable au vu des conditions de travail et des moyens
matériels mis à disposition. Dépense prévue : 3 400 000 Ar.

Perspectives et suite de la mission :
— Regrouper les familles des 54 enfants consultés pour maintenir un lien social et les
accompagner dans leur vie quotidienne de parents d’enfant handicapé. Atelier
d’éducation thérapeutique autour des gestes de kiné, de l’alimentation, de
l’accompagnement psychologique (groupe de parole), prévu tous les 15j dans une
salle de l’école (derrière l’hôtel de ville, directrice Hadiga), Information s’appuyant sur
un document réalisé par Handicap International « Guide IMC »
— Soins de kinésithérapie gratuits à l’hôpital Be pour les enfants SOA (sauf une prise
en charge modique par l’hôpital pour les plus fortunés, gratuits pour les indigents,
déterminés par le Service social de l’Hôpital Be).

— Réalisation d’une affiche sensibilisant les touristes des hôtels Kikoo à la situation
dramatique des enfants handicapés et faisant appel aux dons qui seront reversés aux
associations partenaires (AMIS, Soroptimist) Affiches dejà posées.
— Campagne d’information auprès des femmes sur les risques liés aux accouchements
loin de structures ou personnels qualifiés, qui est la cause fréquente chez les enfants
IMC (paralysés cérébraux). Présence d’une sage-femme dans nos futures missions.

Fonctionnement de l’association :
La réflexion a été menée pour rationaliser/formaliser/inscrire les actions du projet dans le
long terme
— Réalisation de document de suivi des enfants SOA : fiche FIS
— Organigramme retraçant le parcours des patients SOA (consultation initiale, suivi et
contrôle)
— Détermination des prestations SOA et de leur coût pour en faire un outil au service du
soin et de la prévention des handicaps sensori-moteurs, afin de déterminer les
budgets prévisionnels, d’offrir des partenariats à d’autres institutions.

Didier Pairain, SOA

	
  
	
  
	
  
	
  

